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Les 
bibliothèques publiques en

France ont connu depuis
quelque 25 ans un développe-

ment sans précédent : extension de
leurs locaux, croissance très impor-
tante de leur public qui représente
aujourd'hui, selon des sources concor-
dantes plus de 10 millions de per-
sonnes. Les bibliothèques se sont
imposées comme le lieu fondamental
de la circulation de l'information dans
le public.

Il n'existe pas de loi sur les biblio-
thèques à ce jour, et pourtant, leurs
missions sont directement liées au
droit à l'éducation et à la culture
garanti dans la Constitution de la Répu-
blique.
Actuellement, ces établissements sont
en première ligne dans toutes les dis-
cussions sur la libre circulation de l'in-
formation : la protection des droits des

auteurs et de leurs ayants droit devrait-
elle donner lieu à tarification à l'usage
(prêt, consultation de documents
numérisés,...) y compris dans les
bibliothèques publiques ? Comment

être en conformité avec les traités
internationaux sur la protection des

droits des auteurs ?...

Aujourd'hui, l'ensemble des biblio-
thèques doit donc répondre à un
double défi :

a s'adresser au plus large public, car
c'est la mission d'un service financé par
la collectivité publique, en offrant des

services variés, étendus, diversifiés ;

a mais aussi tenir compte des publics
divers, aux attentes différenciées, aux
attitudes spécifiques, et souvent très
exigeants.

Cela conduit les responsables à mettre
en ½uvre des politiques documen-
taires qui tiennent compte de l'afflux
et de la segmentation des publics; le
bibliothécaire doit être à l'écoute de
ses usagers pour mieux répondre à la
demande, réfléchir à des propositions
particularisées, adapter les services de
la bibliothèque aux différentes com-
munautés.



Le rôle des bibliothèques dans la cité
a été largement abordé ces dernières
années, à travers journées d'étude et
séminaires. Au moment où le poli-
tique se pose la question de la parti-
cipation de la «société civile à la vie
locale, il s'agit pour nous de tenter

d'approcher la mission de la biblio-
thèque envers le citoyen, l'habitant de
la cité, qui souhaite prendre sa part du
débat politique, économique, cultu-
rel et social.

Dans un contexte socio-économique
difficile, l'accès du citoyen à l'infor-
mation dans les bibliothèques
publiques fait-il partie de la possibi-
lité offerte par les collectivités et éta-

blissements publics de s'informer sur
les évolutions du monde, pour parti-
ciper à la vie démocratique de la cité ?

Le colloque Bibliothèques et citoyen-
neté : l'accès libre à l'information» 
vous invite à réfléchir à ces thèmes,
éclairés par des exemples français et
étrangers.
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